
COMITÉ RÉGIONAL DAUPHINÉ-SAVOIE

Compte-rendu du Conseil d'Administration du 20 septembre 2014 à Bernin

Représentants de clubs présents:
Denise Bau et Maryse Marin (Aix-les-Bains),Chantal Blanc-Brude (Cheminots), Colette Boudin 
(Noyarey), Paulette Chaponneau (Annecy), Monique Delphin (La Rochette, nouveau club), Marie-
Louise Faure (Thonon), Josette Gontard (Seyssins), Françoise Lantheaume (Valence-Chabeuil), 
Michel Mater (Voiron), Didier Schrive (SCGLT et CA), Jean-François Viollet (Chambéry 
Animation)
Didier Verdan (délégué classique)
Excusés:
F05 Annemasse ; F11 Briançon ; F12 Chambéry Centre ; F23 Champagnier ; F31 Evian ; F14 
Grenoble Bajatière ; F25 La Côte St André ; F16 Livron ; F10 Mont Blanc ; F26 Rumilly ; F21 St 
Jean de Maurienne ; F03 Val Cenis

Membres du bureau présents:
Alphonse Tarantini, Sylvie Guillemard, Vincente et Laurent Odier, Gisèle Rondot
Excusés:Alain Mareschal, Gérard Varlot

13 clubs représentés sur 31
clubs scolaires: voir compte rendu de Vincente

Ordre du jour:
Présentation (A. Tarantini)
Calendrier (tous)
Point financier (Laurent Odier)
Scrabble classique (Didier Verdan)
Licences (Gisèle Rondot)
Gestion du matériel (Sylvie Guillemard)
Présentation des nouvelles règles d'arbitrage (Sylvie Guillemard)
Scrabble scolaire (Vincente Odier)
Présentation Facebook (Laurent Odier)
Questions diverses

Introduction 
Le Président souhaite la bienvenue à l'assemblée et rappelle le franc succès des championnats du 
monde organisés à Aix-les-Bains avec l'aide précieuse de nombreux membres du comité.
Il regrette le peu de personnes présentes ce jour, comprend la lassitude de certains responsables de 
clubs face à la défection de nombreux joueurs, mais se refuse au catastrophisme et renouvelle sa 
confiance aux dirigeants.
Il annonce la création récente d'une page Facebook, dont la vocation est de faire plus connaître 
notre jeu, et notre comité. Il nous invite à alimenter cette page, via les administrateurs Gérard 
Varlot, Alain Mareschal ou Laurent Odier (voir paragraphe Facebook)
Il termine en rappelant la prépondérance du scrabble scolaire, et salue le travail de Vincente.

Calendrier (voir calendrier mis à jour sur le site du comité, onglet Calendrier)
-compétitions décentralisées
 . Pas de problème majeur pour les phases, sauf pour la phase 2, le site de Rumilly n'est pas encore 
sûr.
 . Interclubs
La phase qualificative des interclubs (29 mars 2015) aura lieu à Aix-les-Bains. Il a été décidé que le 



championnat départemental de Savoie aura lieu la veille (en open? à décider ultérieurement), de 
façon qu'on puisse préparer la salle dès le samedi soir.

-compétitions locales
Le Président rappelle que les clubs doivent l'informer dès que possible de la date des manifestations
qu'ils désirent organiser, en tenant compte du calendrier déjà affiché sur le site. Ils doivent 
également en informer Alain Mareschal pour publication sur le site le plus rapidement possible.
 . Championnat régional du Lyonnais (15 février).  2 arbitres habituellement présents  seront à 
Biarritz (Sylvie et Gérard), il faut trouver de nouveaux arbitres (contacter Alphonse Tarantini)
 . Championnat régional
Compte tenu de la date précoce des championnats de France (4 au 6 avril 2015), du calendrier 
chargé début 2015 et des vacances scolaires, seulement 3 dates peuvent être retenues pour le 
championnat régional à la Côte-Saint-André: 7 décembre, 11 janvier ou 18 janvier, en fonction de la
disponibilité de la salle.
Le 7 décembre, un TH2 est prévu: Saint-Jean de Moirans
Priorité sera donnée au championnat régional si cette date est retenue.
À propos de ce tournoi, Alphonse rappelle le cahier des charges: un tournoi est organisé par un club 
affilié, et ce club en accepte toutes les contraintes: redevances à la Fédé et au comité, personnes à 
contacter, conditions correctes de jeu...Didier Schrive se propose de gérer l'organisation de ce 
tournoi en toute transparence. Alphonse attend la demande d'homologation.
 . Championnat scolaire
Vincente rappelle la nécessité de 2 salles distinctes, une pour les poussins, l'autre pour les 
benjamins-cadets-juniors, une date retenue: le 15 mars
Lieu: Chambéry ou Voreppe
 . Tournoi poussins
Vincente propose d'organiser une journée réservée au scrabble scolaire: le matin, réunion des 
délégués scolaires, l'après-midi, organisation d'un tournoi poussins
Date et lieu retenus: 30 mai à Voreppe.

Redevances: pas de changement, voir sur site, onglet Comité →Documents divers→Redevances

Point financier
  Rappel du bilan financier présenté lors de l'AG du 29 juin 2014: déficit volontaire car achat de 10 
ordinateurs pour arbitrage Interclubs, tournois, festivals, scrabble scolaire...
Possibilité de prêter les anciens ordis aux clubs (civils ou scolaires) nouvellement créés. 

    Défraiements 
 Championnat du monde 2015 (Belgique): maximum 1800 € avec 150€ maxi par senior, 

200€ maxi par jeune
 Interclubs France 2015:  30€ par joueur
 Interclubs Europe 2014 (Montreux):  enveloppe globale de 200€

  Excédents
Reconduction des décisions 2013 soit:

 Aide aux clubs pour achat ordinateur 250€
 Phases qualificatives: prise en charge de la redevance (5€) des personnes qualifiées lors des 

phases précédentes
 Subvention aux clubs: 20€ + 1,50€ par licencié à jour au 31/12
 enveloppe scrabble scolaire: 3000€ pour les déplacements championnat de France et finale 

du concours scolaire à Paris
 affiliation des clubs scolaires 20€
 bulletins aux clubs organisateurs de phases



Scrabble classique
Didier Verdan, nouveau responsable du scrabble classique en place d'Alain Mareschal, se présente 
et assure mettre tout en œuvre pour redynamiser le scrabble classique dans le comité.

Licences
Renouvellement des licences:  40€
Nouveau licencié:                     20€ (si licence prise après le festival de Vichy, la licence est valable 
pour l'année suivante).
Jeunes nés entre 1989 et 1996: 12€
Jeunes (nés en 1997 et après):   5€ (au lieu de 8€ : redevance comité gratuite)

Matériel
Le comité possède divers matériels utiles au bon déroulement des tournois et autres manifestations 
du comité et à la disposition des clubs (vidéoprojecteur, sono, ordinateurs, imprimantes, tableaux...)
Sylvie Guillemard en a dressé la liste, ainsi que le nom des personnes détenant ce matériel
Cette liste sera sur le site onglet Comité→Documents divers→?Matériel?
On pourra donc contacter directement la personne détentrice du matériel qu'on souhaite utiliser.
A chaque emprunt, en informer Sylvie, de façon que cette fiche soit toujours à jour...

Modifications règles d'arbitrage :  site comité, onglet Comité→Documents divers→Pense-bête 
arbitrage 2014.

Scolaires
Pour toute demande de renseignements sur le scrabble scolaire (affiliation, matériel, formation...) 
contacter Vincente qui donnera toutes les informations utiles, niveau comité et Fédé
Problèmes des TAP (temps d'activité périscolaire): même si activité scrabble, ce n'est pas du 
scrabble scolaire, sauf si affiliation à la Fédé. Le comité ne peut subventionner ces activités, inviter 
les mairies à acheter le matériel nécessaire.

Facebook
Création cet été, à l'initiative de Laurent Odier, d'une page Facebook. Accès en cliquant sur le

visible sur la page accueil du site ou http://www.facebook.com//CRDScrabble 
Il nous invite vivement à consulter et alimenter cette nouvelle page, qui se doit d'être interactive.

Cahier des charges
 Championnats  départementaux : Alphonse Tarantini
 A.G. et Championnat en paire : Alphonse tarantini
 Championnat régional: Sylvie Guillemard
 Interclubs: Gérard Carry 

Toutes adresses et téléphones utiles sont sur le site, onglet Comité, composition du bureau.

Questions diverses 
Existe t-il une application Duplitop pour tablettes?
Non, mais voir liens sur le site du comité page accueil: "sur votre mobile"

      "sur votre tablette"
pour jeux, listes, parties à rejouer...

12 h 15, fin de la réunion, place au repas , puis réunion des délégués scolaires à 14 h 30.
 

http://facebook.com//CRDScrabble


 


